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Conseil Municipal du 31 août 2020 
 

Présents : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER, Thomas MASSE, Mélanie TAILLOLE, Francette 
GELBARD, Christine GONNU, Franck MOLLARD, Roland FEI, Caroline BASTOUL 
Excusés : Guillaume LAINÉ, Michel JUFFET 
Secrétaire de Séance : Roland FEI 
 

Intervention de Passerelle en Dombes pour présenter leur association. 
 

Approbation compte rendu du 02 et 10 juillet 2020, 
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.  

 

Devis 
Pas de nouveau devis 
Mail de Guillaume : 

- Christine et moi avons reçu l'Ent GUILLEMIN pour qu'il établisse des devis pour le mur du cimetière, les 
murs de l'église, le drain de la nef et pour la toiture du garage. 

Il doit passer à nouveau pour voir le mur d’enceinte du cimetière car avec tout le lierre il ne 
pouvait pas voire exactement l'ampleur des travaux. 
Je relance l'Ent GUILLEMIN et je sollicite d'autres entreprises. 
En juillet avec Thierry S. nous avons commencés la dépose du lierre, j'ai terminé la semaine 
dernière. 
Il faudrait demander à Jean-Jacques s'il a la possibilité d'évacuer le lierre car cela fait trop à 
mettre dans le container. 
 
� De mon côté j'aimerais savoir où nous en sommes sur : 
1 / Le fossé du lotissement les bouleaux (enlever les boues et abattre les arbres). 
2 / Les tags, allons-nous repeindre et/ou remettre en état les dégâts.  
3 / Caméra et lampadaire vers les containers à bouteilles 
4 / Le fossé sur le nouveau terrain du cimetière + le busage chez PEREIRA, ainsi que le curage du 

fossé dans le champ le long de chez Francette et chez moi. 
5 / L'engazonnement des talus du terrain du nouveau cimetière. 
 
- Il sera demandé à Jean Jacques de gratter le tag sur le mur de l’abri bus. 
- Pour la caméra vers la benne à verre il faut acheter une pince pour cerclage pour la fixer 

- pour le busage du fossé parcelle PERREIRA et le drainage parcelle communale un devis sera 
demandé. 
 

Escalier accédant au chemin du cimetière 
Projet : la même solution que l'escalier devant la mairie, à savoir des traverses paysagères en 
chêne : marches fixées sur les limons par des tirefonds (grosses vis). La hauteur totale à monter 
est de 2,70 m, comme cet escalier est ouvert à tous j'ai prévu des hauteurs de marches 
réglementaires soit 16 cm environ. Il faudra aussi un peu de terrassement, tailler un peu la haie, 
et quelques broches (fer à béton) pour ancrer le tout dans le sol. 



 

 
 

 
L’escalier serait plus en face du chemin si on peut couper la haie communale en bas de l’escalier 
derrière le tennis. Avant de couper cette haie, il faut voir si le propriétaire de l’autre côté à une 
haie de son côté. Sinon peut-être tailler la haie. Et peut-être demander un devis pour faire cet 
escalier pour avoir une idée du coût. 
 



 

Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
La mise à disposition du public de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme est terminée. Elle 
a eu lieu du 24 février au 28 mars et prolongée du 03 au 24 août en raison du COVID. Aucune 
remarque du public, personne n’est venu consulter le dossier de la modification simplifiée n° 3 du 
Plan Local d’Urbanisme. 
Maintenant le Conseil Municipal doit approuver cette modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 
Délibération proposée : 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-45 à L.153-48 
VU la délibération du 25 juin 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
VU la délibération du 22 septembre 2017 approuvant la modification simplifiée n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme,  
VU la délibération du 04 octobre 2018 approuvant la modification simplifiée n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme 
VU l’arrêté du 07 novembre 2019 engageant la modification simplifiée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme 
Vu les délibérations du 19 décembre 2019 et du 05 juillet 2020 définissant les modalités de mise à 
disposition du public de la modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 
VU l’avis :  
- De la Préfecture de l’Ain : avis favorable au projet de modification simplifiée n° 3 du Plan Local 

d’Urbanisme de Sainte Olive 
- L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes : pas d’observation particulière à formuler 

sur cette modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Olive 
- Du Conseil Départemental de l’Ain : pas d’observation à formuler sur cette modification 

simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Olive 
- De la Chambre d’Agriculture de l’Ain : avis favorable au projet de modification simplifiée n° 3 

du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Olive 
Entendu les motifs présentés par Mr le Maire à savoir :  
Voir en annexe 

 
Entendu le bilan de la phase de la mise à disposition du public présentée par Mr le Maire : aucune 
remarque, personne n’est venu consulter la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Considérant que le projet de la modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est 
présenté au Conseil Municipal est prêt à être Adopté, conformément aux articles L.153-47 du Code 
de l’Urbanisme ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter la modification 
simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la présente. 
 
Conformément aux article R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans 
le département, et sera transmise à Mme le Préfet. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire après l’exécution de l’ensemble des formalités 
suivantes : 
- Sa transmission à Mme le Préfet 
- Son affichage en mairie durant un mois, sachant que la date à prendre en compte est celle du 

premier jour où l’affichage est effectué 
- La publication de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans l’ensemble du 

Département. 
 



ANNEXE Modification Simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Olive 

Contexte	réglementaire	
 
Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de SAINTE-OLIVE et de présenter les évolutions, à l’occasion de sa modification 
simplifiée conformément aux articles L153 -36 à L153-46 du Code de l’Urbanisme. 
 

Présentation	Générale	:	SAINTE-OLIVE,	commune	de	la	Dombes		
 
La commune de SAINTE-OLIVE est une 
commune du Département de l’Ain, en 
Auvergne Rhône Alpes, située à 40 km de 
BOURG EN BRESSE la Préfecture et à 50 km 
de LYON. 
Elle fait partie du Canton de VILLARS LES 
DOMBES, limité à l’Ouest par la Saône, ce qui 
le rend limitrophe du département du Rhône. 
SAINTE-OLIVE fait partie de la Dombes des 
Étangs. Cet espace resté naturel constitue une 
importante zone verte entre des agglomérations 
importantes (LYON, VILLEFRANCHE, 
BOURG EN BRESSE et MACON) 
SAINTE-OLIVE peut être qualifiée de 
commune rurale. Elle a connu un 
développement récent dû au desserrement des 
zones urbaines proches. 
Les Communes à proximité de SAINTE-OLIVE 
sont : AMBERIEUX EN DOMBES, 
VILLENEUVE, SAINT-TRIVIER- SUR-
MOIGNANS, BOULIGNEUX et LAPEYROUSE 
Les principales caractéristiques de la Commune de SAINTE-OLIVE sont : 

 Superficie : 7,5 km² 
 Altitude moyenne du village : 280 m 
 Nombre d’habitants (2019) : 283 
 Densité (2010) : 40 habitants au km² 

Les habitants sont les Illidiens 

Code lecture  
- En noir : rédaction actuelle conservée 
- En violet italique : commentaires 

- En rouge barré : rédaction actuelle supprimée 

- En bleu : correction ou complément 

Périmètre Cantonal : 

 



Historique	du	PLU	
La commune de SAINTE-OLIVE dispose d’un PLU approuvé le 25 juin 2015. 
Depuis lors, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures : 

• Modification simplifiée n°1 (MS1), approuvée le 22 septembre 2017 portant sur : 
o La suppression d’emplacements réservés au bénéfice de la commune 
o La modification de texte des OAP pour les zones 1AUa et 1AUb 

• Modification simplifiée n°2 (MS2), approuvée le 04 octobre 2018 portant sur : 
o La suppression de la phrase « l’est de la zone ne pourra pas accueillir de construction 

sur une largeur de 10 m minimum mesurée à partir de la limite entre la parcelle A76 et 
la parcelle A599 » de l’OAP zone 1AUa. 

Raisons de la modification simplifiée n° 3  
La modification simplifiée n° 3 (MS3) du PLU de SAINTE-OLIVE porte sur la correction 
d’erreurs de transcription du texte approuvé de la modification n°1 dans la modification 
simplifiée n°2. 
Etat de l’OAP avant modification  
Voir Annexe 1 
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Annexe 1 : OAP avant modification 

FICHE  N°1 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1AUa – LE BOURG EST 

 
Descriptif du secteur : 
- Ce secteur se situe au Nord de la D 70, face au 

cœur historique de Sainte-Olive. 
- Le site bénéficie du zonage 1AUa « zone 

d’urbanisation future ». 
- La superficie de ce secteur est de 1,3 ha.  

- Il laisse la possibilité de réaliser une zone multi-
usage (stationnement, espace public, 
équipement public et/ou toute autre réalisation) 
sur la partie Est de la zone. 

Objectifs : 
- Favoriser une opération permettant de marquer 

et de traduire au plan urbain et fonctionnel 
l’entrée de bourg  en partie Est. 

- Ré-équilibrer l’urbanisation de part et d’autre 
de la D 70. 

- Favoriser une urbanisation cohérente avec les 
caractéristique du bourg et respectueuse de la 
zone Natura 2000. 

- Favoriser une offre d’habitat plus dense et mixte d’un point de vue des possibilités d’accession au 
logement en cohérence avec les objectifs du SCoT. 

- Prévoir des liens modes doux cohérent avec l’église située juste au Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1AU
a 

Principe de création d’une 
façade urbaine 

Habitat groupé ou 
collectif 

Deux accès maximum 

Circulation sécurisée des 
piétons 

Habitat individuel ou 
groupé en recul par rapport 

aux parcelles voisines à 
l’Ouest 

Limite Nord gérée en 
préservant le caractère 

naturel.  
Secteur permettant 

également d’assurer une 
gestion de l’assainissement 

autonome 

Zone multi-usage 
En recul par rapport aux 
parcelles voisines à l’Est 

Habitat individuel ou 
groupé  
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Principes de composition : 
Urbanisation : L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation par 
opérations d’aménagement d’ensemble, portant au minimum sur une parcelle concernée par 
l’OAP (parcellaire existant au moment de l’approbation du PLU). La densité minimum sera de 15 
logements à l’hectare en habitat individuel et/ou groupé et/ou collectif. 
Mixité sociale : elle se traduira par la réalisation d’au minimum 4 logements aidés sur 
l’ensemble de l’opération. 
Composition urbaine : L'Est de la zone ne pourra pas accueillir de construction sur une 
largeur de 10 m minimum mesurée à partir de la limite entre la parcelle A75 et les parcelles 
A73, A358 et A353.  
Une zone tampon sera réalisée entre l’opération projetée et la limite de rive de la D70. Elle 
aura une largeur minimum de 5 mètres et pourra accueillir des circulations piétonnes, des 
espaces publics, des espaces verts privatifs. 
L’implantation des constructions permettra de recréer autant que possible une façade 
urbaine cohérente avec le bourg. 
Desserte : Deux seuls accès véhicules devront être créés pour l’ensemble de la zone. La 
voie de desserte principale devra desservir l’ensemble de la zone, sans impasse. 
Modes doux : Des liaisons modes doux seront organisées au sein de la zone de manière à 
permettre un cheminement sur l’ensemble de la zone. Ce cheminement devra pouvoir être 
connecté au cheminement en direction de l’Eglise de l’autre côté de la D70. 
Réseaux : La solution de l’assainissement autonome s’impose en l’absence de réseau 
collectif. Cependant, les solutions d’assainissement autonome collectives doivent être 
privilégiées (type micro-station ou équivalent). L’opération devra prévoir les espaces libres 
nécessaires au bon fonctionnement de ce type d’assainissement. Les espaces libres en limite 
Nord de l’opération participeront utilement à la gestion de l’assainissement et de la gestion 
des eaux pluviales. 
Espaces verts : la limite Nord de la zone est classée en zone naturelle. Ces espaces pourront 
utilement être intégrés au fonctionnement des opérations de constructions en accueillant des 
espaces verts communs (jeux d’enfants, espaces paysagers) tout en permettant une bonne 
gestion des eaux pluviales. Le réseau de fossés périphériques sera conservé de manière, là 
encore, à assurer la gestion des eaux pluviales. La haie centrale devra être conservée dans 
le principe même si une liaison entre les deux côtés est possible. 
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FICHE  N°2 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1UAb – LE BOURG OUEST 

Descriptif du secteur : 

 
- Ce secteur se situe au Nord de la D 70, en sortie Ouest du bourg de Sainte-Olive. 
- Le site bénéficie du zonage 1AUb « zone d’urbanisation future ». 
- La superficie de ce secteur est de 0,8 ha. 

 

Objectifs : 
-  

- Favoriser une opération permettant de marquer 
et de traduire au plan urbain et fonctionnel 
l’entrée de bourg en partie Ouest et Nord. 

- Ré-équilibrer l’urbanisation de part et d’autre 
de la D 70 et créer une véritable entrée de ville. 

- Réaliser une zone multi-usage (espace de 
stationnement partagé et/ou public, gestion de 
l’assainissement autonome et des eaux 
pluviales…). 

- Sécuriser le ramassage scolaire dans les deux 
sens sur la route de Relevant. 

- Favoriser une urbanisation respectueuse de la 
zone Natura 2000. 

- Favoriser une offre d’habitat plus dense mais 
raisonnée, permettant une transition avec le 
tissu urbain environnant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1AU

Habitat individuel 
et/ou groupé et/ou 

jumelé 

Accès unique sur 
chacune des routes 

départementales 

Principe de façade 
urbaine 

Préservation du 
réseau de fossés 

périphérique 

Zone multi-usage 

Préservation autant 
que possible des 

alignements 
d’arbres 

Circulation 
sécurisée des 

piétons 
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Principes de composition : 
 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation d’une seule 
opération d’aménagement d’ensemble. 
Densité : La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare de type habitat individuel 
et/ou groupé.  
 

Composition urbaine : Les formes architecturales rappelleront l’habitat individuel dans 
leur volumétrie et dans leur aspect. Les formes urbaines demandées sont l’habitat individuel 
et/ou groupé et/ou jumelé. Il n’y a pas de collectif sur ce secteur. 
 

Accès : Deux seuls accès véhicules pourront être créés, un sur la D70 et un second sur la 
D82 en amont du carrefour et du point de ramassage scolaire. 
 

Réseaux : La solution de l’assainissement autonome s’impose en l’absence de réseau 
collectif. Cependant, les solutions d’assainissement autonome collectives doivent être 
privilégiées (type micro-station ou équivalent). L’opération devra prévoir les espaces libres 
nécessaires au bon fonctionnement de ce type d’assainissement. Les espaces libres en 
périphérie de l’opération seront préservés et participeront à la gestion de l’assainissement 
et de la gestion des eaux pluviales. 
 

Espaces verts : L’implantation des constructions laissera une bande naturelle périphérique 
sur l’ensemble de la zone de manière à préserver les écoulements périphériques présents sur 
le site. 
Les alignements d’arbres au Nord et au Sud de la zone seront autant que possible préservés. 
Toute destruction d’arbre, volontaire ou non, dans les haies au Nord ou au Sud doit être 
compensée par une replantation pour une surface identique d’essences locales dans un 
périmètre proche 
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Correction	des	erreurs	de	transcription	de	texte	entre	MS1	et	

MS2	
A) FICHE N°1 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1AUa – LE BOURG EST 

Descriptif du secteur : 
- Ce secteur se situe au Nord de la D 70, face au cœur historique de Sainte-Olive. 
- Le site bénéficie du zonage 1AUa « zone d’urbanisation future ». 
- La superficie de ce secteur est de 1,3 ha.  
Rajout : 

« dont 1 ha dédié à l'habitat et 0,3 ha à des équipements communaux sous forme d'une 

zone publique multi-usage (stationnement, espace public, équipement public et/ou toute 

autre réalisation) sur la partie Est de la zone. » 
Objectifs : 
- Favoriser une opération permettant de marquer et de traduire au plan urbain et fonctionnel l’entrée 

de bourg en partie Est. 
- Ré-équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la D 70. 
- Favoriser une urbanisation cohérente avec les caractéristiques du bourg et respectueuse de la zone 

Natura 2000. 
- Favoriser une offre d’habitat plus dense et mixte d’un point de vue des possibilités d’accession au 

logement en cohérence avec les objectifs du SCoT. 
- Prévoir des liens modes doux cohérents avec l’église située juste au Nord Le terme « Nord » est 

remplacé par « sud ». 

Remplacement du schéma de fiche 1 de la MS2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par celui figurant sur la fiche 1 de la MS1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Principe de création 
d’une façade urbaine 

Habitat groupé 
et/ou collectif 

Deux accès 
maximum sur la 

D70 

Circulation 
sécurisée des 

piétons 

Habitat individuel ou 
groupé 

Limite Nord gérée 
en préservant le 

caractère naturel.  

Zone multi-usage 

Habitat individuel 
ou groupé  
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Principes de composition : 

Urbanisation :  
- Rajout de la phrase : 20 % minimum des logements seront prévus en habitat groupé et/ou 

collectif. 

Réseaux :  
Remplacement de la phrase : « Les espaces libres en limite Nord de l’opération 

pourront participeront utilement à la gestion de l’assainissement et de la gestion des 

eaux pluviales. » 

Par : « Les espaces libres en limite Nord de l’opération pourront participer utilement 

à la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales, à la fois pour l’opération 

d’habitat et pour la zone publique multi-usage. » 

B) FICHE N°2 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1AUb – LE BOURG OUEST 

Remplacement du schéma de fiche 2 de la MS2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par celui figurant sur la fiche 2 de la MS1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat individuel 
et/ou groupé et/ou 

collectif 

Accès unique sur 
chacune des routes 

départementales 

Principe de façade 
urbaine 

Préservation du 
réseau de fossés 
périphériques 

Zone multi-usage 

Préservation autant 
que possible des 

alignements 
d’arbres 
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Principes de composition : 
 
Modification du texte de l’OAP pour la zone 1AUb 

Densité :  
Suppression dans la phrase : « La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare. à 

l’hectare de type individuel et/ou groupé 
 

Composition urbaine :  
Suppression de la phrase : « Les formes urbaines demandées sont l’habitat individuel 

et/ou groupé et/ou jumelé. Il n’y a pas de collectif sur le secteur » 
Remplacée par : « Les formes urbaines demandées sont l’habitat individuel et/ou 

groupé et/ou collectif. » 
et 

Rajout du paragraphe figurant initialement dans la MS1 : 

« Il est possible de mutualiser sur la zone 1AUa les logements aidés et les logements 

individuels groupés et/ou collectifs des deux opérations (1AUa et 1AUb), si elles sont 

effectuées en parallèle, pour des raisons de cohérence : 
• de répartition territoriale (les deux logements aidés existants sur la commune sont 

dans le même bâtiment que l’auberge à côté de la zone 1AUb), 

• financière, pour intéresser les bailleurs sociaux en leur permettant de valoriser au 

mieux leur investissement sur la commune. 

Le pourcentage de logements aidés sur la zone 1AUa devra alors dépasser les 20 % de 

logements construits sur l’ensemble des deux zones. Le pourcentage de logements 

individuels groupés sur la zone 1AUa devra également dépasser les 20 % de logements 

construits sur l’ensemble des deux zones. » 
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Mise	en	cohérence	des	fiches	OAP	figurant	au	rapport	de	

présentation	
Page 159 dans le schéma d’aménagement de la zone 1AUa 

Aménagement de la zone 1AUa – Le bourg Est 

Le schéma suivant est remplacé par : 

 

Page 160, dans le tableau, le paragraphe suivant : 

Densité – 
Logement  

La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare, soit 15 logements réalisés, dont : 
- 4 logements collectifs minimum (30%) 
- 11 logements groupés (70%) 

La mixité sociale se traduira par la réalisation d’au minimum 4 logements aidés sur l’ensemble 
de l’opération. 

est remplacé par : 
Densité – 
Logement  

- La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare en habitat individuel et/ou groupé 
et/ou collectif, soit 15 logements réalisés, dont 20 % minimum seront prévus en habitat 
groupé et/ou collectif.  

- La mixité sociale se traduira par la réalisation d’au minimum 4 logements aidés sur 
l’ensemble de l’opération. 

 

Page 160, dans le tableau, le paragraphe suivant : 

Insertion 
paysagère 

- Une zone tampon sera réalisée entre l’opération projetée et la D70. Elle aura une largeur 
minimum de 5 mètres et pourra accueillir des circulations piétonnes, des espaces publics, 
des espaces verts privatifs. 

- Deux seuls accès véhicules devront être créés pour l’ensemble de la zone. La voie de 
desserte principale devra desservir l’ensemble de la zone, sans impasse. 

- Les limites Est et Ouest de la zone ne pourront pas accueillir de constructions et seront 
réservées aux espaces de stationnement, aux espaces récréatifs et aux circulations 
véhicules et piétonnes, cela sur une profondeur de 10 m minimum. 

est remplacé par : 

Insertion 
paysagère 

- Une zone tampon sera réalisée entre l’opération projetée et la D70. Elle aura une largeur 
minimum de 5 mètres et pourra accueillir des circulations piétonnes, des espaces publics, 
des espaces verts privatifs. 

- Deux seuls accès véhicules devront être créés pour l’ensemble de la zone. La voie de 
desserte principale devra desservir l’ensemble de la zone, sans impasse. 

- La limite Est de la zone ne pourra pas accueillir de constructions et sera réservée aux 
espaces de stationnement, aux espaces récréatifs et aux circulations véhicules et 
piétonnes, cela sur une profondeur de 10 m minimum. 
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Page 159 dans le schéma d’aménagement de la zone 1AUb 

Aménagement de la zone 1AUb – Le bourg Ouest 

Le schéma suivant est remplacé par : 

  
 

Page 160, dans le tableau, le paragraphe suivant : 

Densité – 
Logement  

La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare, soit 8 logements minimum de type 
habitat groupé.  
Les formes architecturales rappelleront l’habitat individuel. Les formes urbaines demandées 
sont l’habitat groupé et jumelés. Il n’y a pas de collectif sur ce secteur. 

est remplacé par : 
Densité – 
Logement  

- La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare, soit 8 logements minimum de 
type habitat individuel et/ou groupé et/ou collectif. Les formes architecturales 
rappelleront l’habitat individuel.  

- Il est possible de mutualiser sur la zone 1AUa les logements aidés et les logements 
individuels groupés et/ou collectifs des deux opérations (1AUa et 1AUb), si elles sont 
effectuées en parallèle : 
Le pourcentage de logements aidés sur la zone 1AUa devra alors dépasser les 20 % de 
logements construits sur l’ensemble des deux zones. Le pourcentage de logements 
individuels groupés sur la zone 1AUa devra également dépasser les 20 % de logements 
construits sur l’ensemble des deux zones. 

 

Page 160, dans le tableau, le paragraphe suivant : 

Insertion 
paysagère 

- L’implantation des constructions laissera une bande naturelle périphérique sur 
l’ensemble de la zone de manière à préserver les écoulements périphériques présents sur 
le site. 

- Les alignements d’arbres au Nord et au Sud de la zone seront préservés. 

est remplacé par : 

Insertion 
paysagère 

- L’implantation des constructions laissera une bande naturelle périphérique sur 
l’ensemble de la zone de manière à préserver les écoulements périphériques présents sur 
le site. 

- Les alignements d’arbres au Nord et au Sud de la zone seront préservés. Toute 
destruction d’arbre, volontaire ou non, dans les haies au Nord ou au Sud doit être 
compensée par une replantation pour une surface identique d’essences locales dans 
un périmètre proche. 



  

 
 

Annexe 2 : OAP après modification 

 
FICHE N°1 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1AUa – LE BOURG EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 

- Favoriser une opération permettant de marquer et de traduire au plan urbain et fonctionnel l’entrée de bourg en 
partie Est. 

- Ré-équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la D 70. 
- Favoriser une urbanisation cohérente avec les caractéristiques du bourg et respectueuse de la zone Natura 2000. 
- Favoriser une offre d’habitat plus dense et mixte d’un point de vue des possibilités d’accession au logement en 

cohérence avec les objectifs du SCoT. 
- Prévoir des liens modes doux cohérents avec l’église située juste au Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Principes de composition : 

Urbanisation : L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation par opération 
d’aménagement d’ensemble, portant au minimum sur une parcelle concernée par l’OAP (parcellaire existant au 
moment de l’approbation du PLU). La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare en habitat individuel 
et/ou groupé et/ou collectif. 

- 20 % minimum des logements seront prévus en habitat groupé et/ou collectif. 
Mixité sociale : elle se traduira par la réalisation d’au minimum 4 logements aidés sur l’ensemble de 
l’opération. 

1A

Principe de création 
d’une façade urbaine 

Habitat groupé 
et/ou collectif 

Deux accès 
maximum sur la 

D70 

Circulation 
sécurisée des 

piétons 

Habitat individuel ou 
groupé 

Limite Nord gérée 
en préservant le 

caractère naturel.  

Zone multi-usage 

Habitat individuel 
ou groupé  

Descriptif du secteur : 
- Ce secteur se situe au Nord de la D 70, 

face au cœur historique de Sainte-
Olive. 

- Le site bénéficie du zonage 1AUa 
« zone d’urbanisation future ». 

- La superficie de ce secteur est de 1,3 ha, 
dont 1 ha dédié à l'habitat et 0,3 ha à des 
équipements communaux sous forme 
d'une zone publique multi-usage 

(stationnement, espace public, 

équipement public et/ou toute autre 

réalisation) sur la partie Est de la zone. 

 



  

 
 

Composition urbaine : L'Est de la zone ne pourra pas accueillir de construction sur une largeur de 10 m 
minimum mesurée à partir de la limite entre la parcelle A75 et les parcelles A73, A358 et A353.  
Une zone tampon sera réalisée entre l’opération projetée et la limite de rive de la D70. Elle aura une largeur 
minimum de 5 mètres et pourra accueillir des circulations piétonnes, des espaces publics, des espaces verts 
privatifs. 
L’implantation des constructions permettra de recréer autant que possible une façade urbaine cohérente 
avec le bourg. 
Desserte : Deux seuls accès véhicules devront être créés pour l’ensemble de la zone. La voie de desserte 
principale devra desservir l’ensemble de la zone, sans impasse. 
Modes doux : Des liaisons modes doux seront organisées au sein de la zone de manière à permettre un 
cheminement sur l’ensemble de la zone. Ce cheminement devra pouvoir être connecté au cheminement en 
direction de l’Eglise de l’autre côté de la D70. 
Réseaux : La solution de l’assainissement autonome s’impose en l’absence de réseau collectif. Cependant, 
les solutions d’assainissement autonome collectives doivent être privilégiées (type micro-station ou 
équivalent). L’opération devra prévoir les espaces libres nécessaires au bon fonctionnement de ce type 
d’assainissement. Les espaces libres en limite Nord de l’opération pourront participer utilement à la gestion 
de l’assainissement et des eaux pluviales, à la fois pour l’opération d’habitat et pour la zone publique multi-
usage. 
Espaces verts : la limite Nord de la zone est classée en zone naturelle. Ces espaces pourront utilement être 
intégrés au fonctionnement de la vie du village en accueillant des espaces verts communs (jeux d’enfants, 
espaces paysagers) tout en permettant une bonne gestion des eaux pluviales. Le réseau de fossés 
périphériques sera conservé de manière, là encore, à assurer la gestion des eaux pluviales. La haie centrale 
devra être conservée dans le principe même si une liaison entre les deux côtés est possible. 

  



  

 
 

 

FICHE N°2 AMENAGEMENT D’UN SECTEUR DE LA ZONE 1UAb – LE BOURG OUEST 

Descriptif du secteur : 

 
- Ce secteur se situe au Nord de la D 70, en sortie Ouest du bourg de Sainte-

Olive. 
- Le site bénéficie du zonage 1AUb « zone d’urbanisation future ». 
- La superficie de ce secteur est de 0,8 ha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principes de composition : 
 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble. 
Densité : La densité minimum sera de 15 logements à l’hectare. 
 

1A

Habitat individuel 
et/ou groupé et/ou 

collectif 

Accès unique sur 
chacune des routes 

départementales 

Principe de façade 
urbaine 

Préservation du 
réseau de fossés 
périphériques 

Zone multi-usage 

Préservation autant 
que possible des 

alignements 
d’arbres 

Circulation 
sécurisée des 

piétons 
 

Objectifs : 
-  

- Favoriser une opération permettant de marquer et de traduire au 
plan urbain et fonctionnel l’entrée de bourg en partie Ouest et 
Nord. 

- Ré-équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la D 70 et créer 
une véritable entrée de ville. 

- Réaliser une zone multi-usage (espace de stationnement partagé 
et/ou public, gestion de l’assainissement autonome et des eaux 
pluviales…). 

- Sécuriser le ramassage scolaire dans les deux sens sur la route de 
Relevant. 

- Favoriser une urbanisation respectueuse de la zone Natura 2000. 
- Favoriser une offre d’habitat plus dense mais raisonnée, 

permettant une transition avec le tissu urbain environnant.  



  

 
 

Composition urbaine : Les formes architecturales rappelleront l’habitat individuel dans leur volumétrie 
et dans leur aspect. Les formes urbaines demandées sont l’habitat individuel et/ou groupé et/ou collectif. 
Il est possible de mutualiser sur la zone 1AUa les logements aidés et les logements individuels groupés 
et/ou collectifs des deux opérations (1AUa et 1AUb), si elles sont effectuées en parallèle, pour des raisons 
de cohérence : 

• de répartition territoriale (les deux logements aidés existants sur la commune sont dans le même bâtiment 
que l’auberge à côté de la zone 1AUb), 

• financière, pour intéresser les bailleurs sociaux en leur permettant de valoriser au mieux leur investissement 
sur la commune. 

Le pourcentage de logements aidés sur la zone 1AUa devra alors dépasser les 20 % de logements construits 
sur l’ensemble des deux zones. Le pourcentage de logements individuels groupés sur la zone 1AUa devra 
également dépasser les 20 % de logements construits sur l’ensemble des deux zones. 
 
Accès : Deux seuls accès véhicules pourront être créés, un sur la D70 et un second sur la D82 en amont 
du carrefour et du point de ramassage scolaire. 
 

Réseaux : La solution de l’assainissement autonome s’impose en l’absence de réseau collectif. Cependant, 
les solutions d’assainissement autonome collectives doivent être privilégiées (type micro-station ou 
équivalent). L’opération devra prévoir les espaces libres nécessaires au bon fonctionnement de ce type 
d’assainissement. Les espaces libres en périphérie de l’opération seront préservés et participeront à la 
gestion de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales. 
 

Espaces verts : L’implantation des constructions laissera une bande naturelle périphérique sur l’ensemble 
de la zone de manière à préserver les écoulements périphériques présents sur le site. 
Les alignements d’arbres au Nord et au Sud de la zone seront autant que possible préservés. Toute 
destruction d’arbre, volontaire ou non, dans les haies au Nord ou au Sud doit être compensée par une 
replantation pour une surface identique d’essences locales dans un périmètre proche. 

 
Modification du PLU :  
� Rdv le 18/09/2020 à 11H avec M. Jean Luc RAMEL, urbaniste 
� Etude du niveau de modification à apporter au PLU 

- Natura 2000 : limite de zone parfois défavorable à l'habitant et pas forcément favorable à 
l'environnement. Par souci de simplicité, le souhait serait de demander à la commission NATURA 2000 
(comcom) de redéfinir la limite sur le tracé des parcelles. 
- Les murs de séparation, aujourd'hui limité à 1m20 + clôture de 80 cm soit un total de 2 m. Proposition 
en conseil de faire évoluer cette contrainte à 200 cm max (mur complet ou avec clôture). Certains habitant 
ont déjà dépassé cette limite d'1m20 
- bâtiments mixtes (habitation + agricole ou autre) avec demande d'agrandissement ou de changement 
de destination. La règle limite à une surface habitable de 250m². Ou modification zone agricole en 
artisanale (cas du maréchal ferrant). Au cas par cas la commune accepterait des exceptions pour éviter 
d'avoir des ruines (solution pastille ?) Action : identifier les cas et bâtiments potentiels sur les 5 prochaines 
années. 
- changement de destination agricole en hébergement "hôtelier" ou chambre d'hôtes par exemple. La 
question est de savoir quelle est la politique communale en termes de tourisme pour favoriser et cadrer 
ce type de demande. Il faut aussi y voir aussi un intérêt pour sauvegarder le patrimoine local.  
Échéances :  
- PLUI ==> quand ? il faudra stratégiquement cibler les modifications avant ou après le PLUI dans un intérêt 
budgétaire.  
- applicabilité du SCoT ==> vérifier la conformité du PLU 
==> il a été décidé de faire appel à un cabinet d'expertise pour nous conseiller sur la démarche et mesurer 
le travail à mener. 
 



  

 
 

Délibération autorisant Mr le Maire à signer la vente de Ain Habitat à la commune du lot 
11 et des parties communes du lotissement ‘’Cœur de Village’’ 

Le Conseil Municipal a autorisé Mr Le Maire à signer l’acte notarié pour la vente des 
parcelles A 641 et A 632 de Ain Habitat à la commune de Sainte Olive le 29 mars 2018. 
L’acte notarié a été signé à Châtillon sur Chalaronne le 28 août 2020 pour la vente à 1 € 
symbolique de deux parcelles du Lotissement Cœur de Village d’une valeur vénale estimée 
à 340 000 € : 

o parcelle A 641, le lot 11, surface 2 867 m², 
o la parcelle A 632, comprenant le système d’assainissement collectif autonome 

du lotissement Cœur de Village.  
Le reste (voirie) sera rétrocédé lorsque tout sera fini 
 

 
Les frais de notaire sont de 4 700 €. 
 

Recensement population : désignation d’un coordonnateur communal et de l’agent 
recenseur 

Le recensement de la population se fera de janvier à févier 2021 sur la commune de 
Sainte Olive. Le Conseil Municipal doit nommer par délibération un coordonnateur 
communal et un agent recenseur. Monsieur le Maire propose de nommer Catherine 
CABUT comme coordonnateur communal et Olivier BREVET comme agent recenseur. 
Olivier BREVET est le jeune facteur qui fait des remplacements sur la commune donc il 
connaît la commune ce qui est un avantage. 

 
Délibération proposée :  

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 



  

 
 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment 
son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,  
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2021 les opérations de 
recensement de la population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et 
de fixer la rémunération des agents recenseurs. 

 

 

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur. 
D'autoriser Monsieur le Maire désigne Catherine CABUT comme coordonnateur 
communal afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 2021 
L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité d'une décharge partielle de 
ses activités. 

 
Article 2 : Désignation de l'agent recenseur. 

D'autoriser Monsieur le Maire à nommer par arrêté municipal Olivier BREVET comme 
agent recenseur pour assurer le recensement de la population en 2021. 
- De fixer la rémunération 1 000 € brut pour un net d’environ 800 €, dont 2 journées de 
formation, indemnisée à 30 € la journée, comprise dans la rémunération. 

 
Article 3 : Inscription au budget.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 
 

Article 4 : Exécution.  

- De charger Monsieur le Maire, le trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de la mise 
en œuvre de la présente décision. 

 
 
 



  

 
 

Renouvellement du contrat de l’agent technique 

Le contrat de Jean Jacques BOUILLET, Adjoint Technique pour 12 h par semaine sur la 
commune de Sainte Olive, se termine le 10 octobre 2020, il est d’accord pour le renouveler. 
Sa rémunération actuelle est de 12,85 € brut horaire, soit 668,36 € brut mensuel soit un 
salaire net mensuel de 537,16 €.  
Son contrat est un contrat à durée déterminée, il est engagé sur un emploi de catégorie C 
en qualité de Adjoint Technique Principal 2ème classe dont les fonctions sont les suivantes : 
plantation, arrosage des fleurs, entretien des massifs, pots et jardinières et divers petits 
travaux. 
Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse, afin de 
pourvoir un emploi déclaré à nouveau vacant, dans la limite d’une durée totale maximale 
de 6 ans (au bout de 6 ans de CDD de même nature, tout renouvellement proposé 
s’effectuera sous forme de CDI). Il a déjà fait 2 ans de contrat. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat 
de l’Agent Technique 12 h par semaine. 

Un RDV sera fixé avec Jean Jacques pour définir ses horaires, ses missions et l’organisation 

 

Formation Elus 

Mr Grzegorek Thierry de DÉMOCRATIE ET FORMATION, organisme agréé par le 
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
propose d'organiser les formations des élus.  
- « Depuis la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 « visant à faciliter l'exercice, par les élus 

locaux, de leur mandat », les élus sont dans l'obligation de se former.  
- Les élus ont droit à des formations prise en charge intégralement par la Caisse des 

Dépôts et Consignations. Être formé grâce au DIF élu ne coûte rien à la commune.  
- En effet, tous les élus locaux, indemnisés ou non, (conseillers municipaux, 

départementaux ou régionaux) bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de 20 heures 
de DIF par an cumulable durant tout leur mandat. Ainsi, si vous n'avez pas encore 
consommé vos heures et que vous êtes élu(e) depuis 2014, alors vous avez droit à 
80 h de formation. 

- Ce droit est mobilisé à la demande de l'élu local dans un délai maximum de six mois à 
compter de l'échéance du mandat. 

- Nous organisons dans votre département l'Université des élus avec une vingtaine de 
formations pratiques. 

- Toutes nos formations donnent le droit à une attestation de participation que vous 
pourrez transmettre à la préfecture en cas de besoin. 

Au-delà de cette université, les élus ont le droit de se former individuellement où ils 
veulent (par exemple à la Mairie, à domicile, sur leur lieu de travail…) et aux dates 
voulues par l’élu. Ces formations peuvent également s'inscrire soit dans le cadre d'une 
reconversion professionnelle. » 
 => nous allons le recontacter pour savoir ce qu’il propose. 



  

 
 

Compte rendu réunions 

CR commission PLU dans le texte 
 

Questions diverses 

- Conseil Départemental de l’Ain : en janvier 2016 une convention de dépôt de collection 
avait été signée entre le Département de l’Ain et la commune de Sainte Olive pour la 
mise en réserve à la Direction des musées départementaux de l’Ain de 4 statues et 1 
devant d’autel en vue de leur préservation, dans la mesure où l’église de Sainte Olive 
ne présentait plus les conditions de conservation et de sécurité suffisantes. Cette 
convention de dépôt à une durée de 5 ans et arrive à échéance le 30 novembre 2020. 
Le Conseil Départemental de l’Ain souhaite savoir si le Conseil Municipal souhaite 
prolonger le dépôt ?  

     
 

   Pas de 
         photo 
 
 
           St Clair  St Illide St Sébastien   St Laurent       Antependium (devant d’autel) St Illide 
Le conseil se prononce pour le renouvellement de la convention de dépôt. 
 

-Tableau commissions Communauté de Communes de la Dombes :  

  

Commission Intercommunale Des Impôts Directs 
 

Commission accessibilité 
 

Commission Proximité Mutualisation Caroline BASTOUL 

Président Jean-Pierre GRANGE Maire de Baneins  

Commission Finances Caroline BASTOUL 

Président Jean-Paul COURRIER Maire de Saint Nizier le Désert  

Commission Tourisme Thierry SPINNLER 

Président Patrick MATHIAS Maire de Chatillon sur Chalaronne  

Commission Développement Economique 
 

Président Dominique PETRONE Maire de Saint Marcel : Zones d'activités  

Président Juliette BURNET déléguée Saint Paul de Varax : Commerces et 
entreprises 

 

Commission Culture - Animation du Patrimoine Thierry SPINNLER 

Président Stephen GAUTIER Maire de Condessiat Francette GELBARD 

Commission SCOT, Autorisation Droit des Sols (ADS) Franck MOLLARD 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Caroline BATOUL 

Président François MARECHAL Délégué Villars les Dombes  Guillaume LAINÉ 

Commission Environnement Thomas MASSE 

Président Christophe MONIER Maire de Saint Germain sur Renon  



  

 
 

Commission Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) 
 

Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) 
 

LEADER Programme Européen soutien projet innovant 
 

Président Ludovic LOREAU Maire de Saint André de Corcy  

Commission Travaux 
 

Président  Michel JACQUARD délégué Chatillon sur Chalaronne  

Commission Assainissement 
 

Président Philippe POTTIER Maire de Le Plantay  

Commission Natura 2000, Projet Agro Environnemental et Climatique (PAEC) Franck MOLLARD 

et PSE Thomas MASSE 

Président Gérard BRANCHY Maire de Versailleux Guillaume LAINÉ 

Commission Communication 
 

Présidente Emilie FLEURY déléguée Mionnay  

Commission Actions Sociales Mélanie TAILLOLE 

Présidente Evelyne ESCRIVA déléguée Saint André de Corcy  

Commission Transport, Mobilité et Gens du Voyage 
 

Président Fabienne BAS DESFARGES déléguée Chatillon sur Chalaronne  

 

- Frelons lotissement SEFI : intervention de Xavier Bastoul (coupe de l’arbre mort en 
urgence abritant un nid en hauteur) => cadeau en remerciement (bon d’achat) et 
suites 

- Arrêté ouverture chasse : fermeture le 13 septembre 2020 des chemins de 
randonnée 

- Remerciements de Guillaume et Grégory pour la plante offerte pour leur mariage 
 
L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 30. 


